
TEXTES

Phrases diverses.

EMPLOI DK LA PARTICULE ka\ PIIOPOSITIONS ClRCONSTANCIErXES.

Ka kab ffaJ kuiVin'ki^ ka bariii hi'ird ne kitwo.

Tu iras a cut(5 de sa case, lu l"a|)[)t;llcras jusqu'i co (]u'il

ontcnde.

Dpi) (jn el pia se kiaqe na, (J'a kcde ka knfjo da.

Ccliii qui jouo avec des couteaiix, im jour y gngnera sOiro-

ment une blessuro.

(Jaserx}, to rjeiu/iii </ana, ka geyin ('ildda.

Coci, si tu le goutes, tu I'aimcr'as beaucoup,

Maij kui'ijiiiimd (jaiia, ma ind'vl ban'um ka das ol'o.

(Quaiid) j'aurai bu cu remede, je sais (que) mon ihume

coulera beaucoup.

Kule d"i d'o podiia gana, manna ka uckdc.

Si Ic cariari repose sur Ic feu, I'eaii houillira certainement.

Tad d'alala 0(0 gana, lobio ka kidc galiki dali.

(Si) tu fais beaucoup do bruit, b-, lionne viendra surement

plus de ton cote'.

Tol pod pU na, kuC ka nugo.

Si tu n'dteins pits le feu, la case brulera.

iVfl/j ga el leidn na, gotsugo ka tad ot'o.

La lune prochainc, la chaleur sera trcs forte (fera, agira

beaucoup).
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liarxia dcf/n nn, n'oii lai li(ni ,u.

L'hivciiia-(! \>.'\\\\M mil scni cIilt.

Wo lol;l;oi/ lid kisd taskibagc rli nn, ma kusi garje

.

S'il I'ost ])ossil)l(' ((|iie) tu nc mangorns pas les mcsquines,

je le fcrai clief.

I)'a kedc, k(i(j(i kn f/'tng kelana.

Un jour, la [)anUit!ro coiipera sui'omcnl In corde.

Sagascnd (jnua, bo ka Indi iluli

.

Si 111 maiigfis ceci, la faiin ne to i'ora plus (lii a'auras plus

faim).

nn hobiii' oygci na, gonin' ka nula.

Le jour (oil) son pore sera mort, son enfant pleurera.

EmpLOI DU 6UFFIXE A7.

(jaseijd, adbi Bangki. Oci, donne-le au Sultan.

Net gal sindamniki. II est du cotd ile moa cheval.

'Ab et gal baniki galikcnd. L'liippo. est dans le ileuve, (•clui

de ton cote.

Net galiki bi,i/>-ijfi. II est de Ion coto, la tout pres.

Pad'erna mn kab ro Ijangki, nia Inibosc d'i.sin'\a.

Demain j'irai aupres du Sultan, je vous mettrai d'accord

avec lui.

Ijd ct danscki iia, up I'ila do.

^Si) le plaisir est eulre vous, c'est nieilleur (i|ue de sei

dispute!-.

Heda el gal kaggeniki. Une mare est dorriere les arbres.

Aki/i'cl iu\, do nc kide gal kagiiiki, d'o nc dar'a.

I!e-arde-le lii-bas, ou il viendra a cole de I'arbre, ou il

s'arretera.

Akin'ui, to de gal kagniki gana, ne darja.

Hegarde-le, s'il vicnt a cAte de I'arbre, iJ s'arrelera.

Nab ka.sko gana, ne kidi d'il kaggolnlki.

Arriv^ sur le marclie, il s'assoira a Fombrc du grand

arbre.
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Sena, abki ro Ijangki ijaim, <j(i>< ya iiadse pfUui takki.

Vous, si vous nilez uiiprrs du Sullan, lout ce qu'il vous

(Jonneru, acci'ploz-lo.

])u-'l-'i;itENTS ExMP[,01S I)E (I' .

Ne nijp ma knrnand'6, ma U: uutrnnn'! cli.

II voiilail quo jo raiigmonlasse encore, nioi (avoc insis-

tancc) ji' no Viu pas angmenlc.

Bas b>h-a dki iHtlil'ti ta. Itiontulje vais rc|)assoi'.

Tad Ilid, tdinaramdo slndana.

Fais pi'ot, pidparo-moi le cheval.

Dohcna (jclali, do riiorho. Cettc route est mauvaise, a

cause des fondriercs.

Se pulatibdnnage, ma mr/eseeli do sc maluhog mange del.

Vous foulbe baguirmicns, jc no vous aimo pas parcc que

vous n'oles quo ties voleurs do l)0!ufs.

Uulona, tl'o da angal eli na, ne tat kadgena pet.

La captive, si (elle) no fait pas attention^ elle cassera

toutesles calebasses.

Mangeiii'i, nap sad end, d'o nam eli, d'e. hilen'ja.

Colto vacito, ('OS doux niois, si die n'est pas pleine, nous

recluingerons.

Bogam {{) kid'na, d'o ntad gelali na, ma turin ja.

Mon nouvoau boy, s'il no fail pas bion, jc le chasscrai.

Batuna, adkin d'a dali, d'o ngr da na ne knko wage

.

Le chat, no lui donnez j^lus do viando, s'il vcut do la

viande il prendra des rats.

dal liena mo'-i gases ret, d'o di, di, kaw ma nuj'eleli.

A colo do la case, j'ai per^u quclque chose (qui a) mau-
vaise odour, pourquoi, <{uoi, je uc sais pas du (out.

(I) Le mot anglais < boy », si simple, a fait la conqiiete des cliffi'roiits idio-

iiies du Centre Afiicaiti. Cliacuii d'oiix a son tour a requ ce monosyllabe

coiumc uri de ses radicaux, et I'a incorporfi en le garnissant de ges affixes

particuliers.
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T'liiiuie, d'o (jutstujoiia^ [tcuFenui, (faiid, l<a krs vfl^r.

Maiiilenant, a cause de la chalcur, deniain, la viaiido sen-

tira stiremenl mauvais.

Nap ga el Idde na. d'o ffrus (/ana, d'u ngwo siikar pet na

dugomd'o.

Le mois prochain, comnie (j'aurai) des tlialors, lout le

Sucre fjiio tii auras frouvi'. acliole-lc nioi.

Da gaseiu'i (Co sa/ida/ati/,i. Pose coci sur la caisse.

Batu et ra d'o kagniki

.

Uu chat est en haul sur I'ar-

bre.

Dis (To shidaniki. Descends de dim al.

/// (r(kla? Mill Mrkka. D'oCi \iens-lu i De la Mecque.

Ikirmage, end koChj ud'ena an kakd'ege na d'od'e.

Les Bagiiirmiens, ceci (est) leur coulume de (que) Icurs

anc6lres leur ont laisse (sur eux).

Ifab roin'ki gana, nc tad d'od'e gas pum d'o Bangki.

Si nous allons aupres do lui, 11 nous fcra (sur nous) du

hien a cause du sultan.

lytU siklrl riiA^ng iVn laba?

Sur tol cette soulerio, tu as hu de l,i iiierisse?

Nap ga rt d'lnrekcnii. Celle lunc-ci i^qui est sur nous).

Dehna trk hi'a-a, (Tu nun dob an Mi'nani, d'o nan dob an

Mason a, it,a iiid'cl eli.

L'honimo est sorti par la, s'il a pris la route do Miniam,

s'il a pris la route de Masseuya, jo ne sais pas.

To IJang dika belin gana, d'o leliTe^ (To Icld'e eli, d'e tad

la.

Si lo Sultan a parld a sos captifs, que cela leur soil agroahle

on non, ils font tout do suite.

Emploi de ta ET pata.

Ka kabki, kab pata le? C'est maintenant seulcment que

vous partoz?

/Jay bura ma put ta. Je vais passer bientot.
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\r Nf/r Imp mandan' Id 1).

1:1 lo vcut rassasier immedialemoiil soa amoiireiise (colic

qu'cllc sent en ellc).

Ma tad (jascna pata, ina hah i'.

Jo forai d'aljord coci piiis) jo parlicai.

N(' amana od' f/ungnbla, d'a inarta il'r kida ri ta.

Ma fomtne a eu un Ills (ilaus) 8 jours nous (lui) dounorons

un nom.

Emploi de Katv.

El kaw le? Y on a-t-il dii lout?

Kede kaw c/ulu. II n"y en a pas un soul.

IJ'anUd, I fja kaw /e? Aujourd'lmi, os-tii tout a fait Lien?

Ncdciii' f/rla (jana^ iir kan- nc lud lakiitja.

Sil I'a bien rogaitlr, luiaussi Icia comnio lui.

Mai d'o hana se d'ayvja, J'ai passe (sur) le llouve a pied.

Ma. tnkide hana se d'atuija — dilo — . Se dit (juand il y a

beaucoup d'oau an giKi. ("est le soul sens dans le(iucl le

verbe kide soil invariable.

Se kad'na,'ah irai/ i/al i/Hi/i;/', d'o tad f/a/ia iir t(d;. <i'/ela iic

kisamu.

De jour, rhip[)opolame passe sa joiirnoo dans Teau, la

nuil tombee, il sort et mange de I'berbo.

Kai'fjun Ciena, alin' se kad' has buva.

Le remode (iiuo) voici, avale-le au couchor du soioil.

Ked'na, ne tad karkadi ne kayjo? n'an'ja, ne kay se

d'in'ja.

L'dle'phant, comment fait-il pour boire? laisse-le, il boil

avcc sa trompe.

;i) Se dit (I'unc fenmie qui est impaticnte d'aller en qii.He J

retrouver son amaiit.
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Emploi de an.

End lend' an norma. Ceci est une case pour le mil.

Sekcjena d'c desc (jnis an tirna fja.

Los Clieiklis, ils ont apporlo les ihalers de I'impot.

Ma nihol halan d'ojia. .)e crains Ic froid do la miil.

Ma had gvas dukmnla an kui iiL

Jo donnerai 30 tlialoi's pour opouser unc fciiinie.

Etcnd pere an kit/a d'o kan-sa.

Voici line gargouillo pour mcUi'e sur une case en ierro.

Ihdona, sid'a an I'adrlAllali.f't roinhi.

La captive, le latouage de Fadel Allah est sur son corps.

EXEMPLES DIVEUS.

Alkali, dehge etmd kuj'id'cna (jvlati., od ki'a d'e nahg/e.

Cadi, les gens que voici ne rcstent pas bien (ensemble),

divorce-les.

Ma ki/in' iiaTu/ jc. Je la r^pudicrai.

Kaysina pet <junij konja. Toute la graissc a conipletcmenl

I'ondu (el s'cst perdue en

fondant).

Akki gas di et kide nu, gat sindagena ?

Regardoz, qu'est ce qui vicnt la-bas dcrric^re les clievaux?

(jangaligena, d'a d'e nat' gab gana, d'c tad but'ge.

Los jounes gargons, le jour ils ont atteiiit (Tago) d'liommc,

ils devicnnent stupides.

To kul de gana, d'e nugo korjo.

Si le froid est venu, ils briilcnl la brousse.

Col ga Bang dis pet na, ma dis (jalinki.

Parloiilou le Sultan campora, jo cani|)oiai a culo do lui.

Tebre kul ofo. lliei' (il a fail) ties iVoid.

Ma kab ned Hang j a, w'in dilega.

Je vais complimentcr le Sultan, sa fomme est niortc.
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Dpsfthul mimif/a, ma (j'lra hoi kede yalja.

Apportc n, fi pagnes, je choisirai un pagne dedans.

IJa larsala asiai)i;u, <le kol K'iroma /,a\ia.

Lnjour de la Iric dii Ramadan, on circoncira le Kjiroma.

A''e laiviip, sira. ijol/iti (jami, lu otn horjo.

II a dil (qiiand lu) auras balayc I'endroit, raniassc cl jelte

au loin.

l/u Bang adse hagr/c (jana, Ijatki korjo.

Si le Suilan vous donnc dcs captifs, refusoz complele-

mcnl.

(laskuVina latkorga, ma bar milma, nn tallarija.

La chaise est coniplelcnient cassoe, j'appellerai leforgcron,

il I'arrangcra.

Pad'erna, ka kidcki laba k„. kldrki ell mi ?

Domain, vons viendi'cz ou vous no vicndi'ez pas ?

Tadkl giao gana, puroki dull.

(Si) vous avc/ fait nn marche, no (le) rompoz plus.

Tomneiia, gnts ijoli)
; lo grits el na, ma dugo mang 'a.

Mainlcnanl (jo n'ai) pas de llialers; s'il y a des thalors

j'achelorai un biruf.

Askarge d'ab tlda gana^ belhangge kab kumad'e t'ida.

Los tirailleurs purlis an travail, les captifs du Sultan iront

les aider (an) travail.

Desekisindage kuyju. Apporlez d'antres clievaux.

Se rill) barkfui goto, ma mgi'iii dali.

(^otle femme n'a aucnne boiuuliction (est tr6s manvaise),

je no laimc plus.

El tad dija? Quo fais-tu?

Mel karna h'oh. J'ajonle du mil.

Metkld'lsek'ir/l, ma mge kuppodju.

Je suis assis avcc du Lois, je veux alkimor du feu.

Debge e/j'i, d'o tad gana, d'et kup pod gal kud'd'ege.

(k's gons-la, la nuit tombee, sont a allumer du feu dans

lours cases.

Dp d'is goni, gan ad'ege d'e jna.

Viensavec ton enfant, nos cnfanis jouevont.
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Lua luuju ? lua aru se ihilnrmta kar sab.

Combien il"ann6(>s .' I.'iiians.

Di tudi ft no na? /iiliKi nta liar dcbf/c.

Qu'esl-re (]iii I'arrive ((jue) tii cries t Lo cri, j'appello ties

gens.

Ride di a '.' Ma iiidont rid'e ya.

Lcui's Moms quoi ? J'ai oublie lours noms.

Wo lad yasf^nd eli na, ma koli oCo.

Si tu ne fais pas ccUe chose, jo serai fort colere (contre) loi.

Musin gar ga. Je lai lail chef.

Ktisgard'e ori jo. Ohienir d'evw iiii commande-

iiient est dillicile.

Siiidaeua )itulakait'a:ri/'o. Ce chcval (est) un li'es bon cou-

Tad podna fjelaU (/ana, d'ana ne kid' eli.

Si lu fais un mauvais feu, hi vianJe ne cuira pas.

Kuklihina sa ufo. Le bois vert, beaucoup do fumee.

Bali elend., gal kede aiki., gal kede aiiiki.

Les arachidcs que void, unc moitie pour toi, uue moitie

poui' lui.

Tomnena d'e mala d'cl kog giao hagge.

Mainlenanl nous-nu^nies defendous le commerce descaplifs.

Se, deki galamki eli na, ka kaieoki laa-aanin eli.

Yous, si vous ne vene/ pas a cote de moi, vous n'entendrez

jias mes parok's.

beb ga oy d'aiiiki yaiia, d'e sitiran pad'er.

Colui <iui csl moii aujourd'hui, on renlorrera domain.

Wa ga monii/i na lekga. Le mil que j'ai senio a f^M'rmo.

(Joiieijd Cumne lad ga ga, bas bi'tra deyna nc ker /le lad

oyolo.

Get enfant est mainlenant bion portant, un pen de temps

seulemcnt il engraissera ct deviendra treslourd.

If 6 barja, Doktorna ne kide d'o lelniki, ne kos lelna, motgat

na ne kiren\i iii ka das pel.

Si tu appellcs, lo Doctcur vienchapour le furonclc, il per-

cora le I'uroncle, cnsuito il le prossera. lout le pus s'ecoulera.



Al ru do liud'iui, ak muna, lallan !<i.

^fonte sur la cas(\ regardo la paille, arrange-la.

MulluNuje ite kits bohfapku, bol'ilku, de km bol'al' eli.

Les marabouts nicllcMit dos vctcmenls blancs, noirs, ils i\e

mellonl pas d(! vctemcnls rouges.

Ne nJesc iuk/ y«, Cal '«".y mala.

II a app(H"lu tics Mioulons, il maiiquo 3 moiitons.

/ (ja talju. Toi qui sec (se dit h ceux (jui

CouUa sourdc oreille).

Mab kasko dcijita, do mngwo bold cli, do bnl'al'cU, ma
khlc hr daban hnlja.

I)es ((ue jo sei'ai au marcliu, si je ne Irouve pas do pagne

uoir, ni de rouge, je reulrorai sans pagne.

Wak Ick bukorijd. Un rat esl sorii de ce Iron.

(ra.s f/angwoprt, desemd'o. Ce que lu auras ou tout, ap-

porlc-moi.

Gasend, kui tadindali. Ceci, une autre fois, no le fais

plus.

(lab Of/ (ja)iu,edd'6n(i,nap so. \i\ liomme morl, deuil sur

lui, 4 mois.

JjiiraateHu, ivin /c? Mes paroles-ci, Ics as-tu com-

prises V

/ end, to bar Mofiammed rjana, kide.

Toi, si (lu) appelles Moliammed, (il) viendra.

Hi' kis(( bale, Tu as sans douteenvie de manger?

Na-s duiiila, 11 est autant que lui.

Anecdote pau Liman Bomu.

Pata Alwali (4) bard'o Tapsir, laivne : ah, tadumdo palia

anid'nn . Tapsir Inv'iic: bar I'tm do n'igaeli,,d'o nfi ; nab ni

ain'ki. Tapsir el kidebHa, mm bcl an Lei Morba (2), de tail

kaPat'a. Toi bel mi. Luluna de gas Lei Morba. Lei Morba

(I) Noiinrun Pat'a qui vivait au siecle dernier.

;2) Titre il'uiie femmc du Sultan.
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ah IJam/a. Bam/ Imvnr : barld (jarfjp. Gurgc de. Bar/,i Tap.-;ir

pata. D'r liarin'ta. (Ida. D'e laio : Ijcmr/ bari. Law : ma imrel

Ijttnr/ Ic (1)? D'c laii' : Pal'a,i mala, barin ja. Laiv : ijfila.

Mnlaladka Pnl'a, d'c laio abbrkka. Nabbi'ta, tod d'a inula,

nab ro Pat'all eli. Pat'a barin ta, law : de rotnki eli d'o dlja'^

Be royki el'i ; i koljo, adi'nn gas eli ku.

Pal'a Alwali rappcla Tapsir ct dit : va, fais moi la fatilia

avcc la fcmme (mariago par procuralion). Tapsir dil : il

in'appclle noii a cause de lance (pour la guerre), a cause de

fernme. 11 alia et I'epousa. Tapsir ren I rant chez lui cnlendit

des captifs de Lol Moiba qui cliantaieut le Pal'a; il lua

Scaptifs. Le cri vinl frouvcr Lei Morba. Lei Morha alia au

Sultan. Le Sultan dit : appeiez les chefs. Les chefs viurent.

Appelez Tapsir avantlout. lis Fappelcrcnt aussitot et il viul.

Ilsdireut: le Sultan t'appelle. Tl dit: Est-cc que je counais

le Sudan ? lis dirent : Pal'a, toi-m6me, appelle-le. 1! dit :

hien. Aux gens qui chanlaient le Pal'a, ils dirent, lenlrcz

choz vous. II (Tapsir) renira chez lui, concha 3 nulls, n'alla

pas aupif-s du I'al'a. Le Pat'a I'appcla et dit : In n'es pas

venu anpr^s de moi, pourquoi ? Jo nc suis ])as vonu aupres

de toi, tu elais en colore et ne m'avais rien donn6.

AtTlJE ANF.CIJOTE PAR LlMAN JJoiIU.

Abo kau'na deb Pat'a, Abo yon l/crma Sud d'i\ Tapsir

d'abf/a, sindaije marta. Sua kedc ct k'lde, dodd'c tarju, D'e

law ne : i,kakabda wa'.' Saana law : ma kab kun Pat'a. D'c

lawnc : ka dona, d'c )riara. Suana ot'o miin'ki, Suana abse

ijur ain'la. Pad'er, tjotibc/ana, Suarjc d'c tuk tabal, f/apana

bo, (japana bo. Wadaycjena in d'o, d'e data. Abo ko Wa-
dayna, dese dan Stiayeniki, nol midi Wadayna; Wadaygena
an'ta.

(1) Tapsir a

pline.
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Abo elail iiii iiommc ilu l>alia; Abo fils do Djcnna Sud of

Tapsii' paiiirciil, 8 cli(!vanx. lln Araho vcnant, les ronconlra

siir la roiilo. Us dirciit : loi, ou vas-lii? L'Arabc dit : je

vais [jfonilre le I'alia. lis dirent : pour so jjallro, nous par-

bleu. L'Ai'abo passa (bnaul ou\. Ics onimona a son villago.

Le nialin, au jour, les Arabos iVapperonL lour Uun-lam, los

Ijoucliors s'assoml)loronl... Les Wadayeus arrivorcnt encore,

ils so killirenl anssilol. Abo s'empaia du (cbel) W'adaycu,

I'appoiia au milieu ties Arabos, cou|)a le cou du Wadaycn

;

les Wadayeus s'enfuii^ent aussitot.

(JLICI.OUES I'liOVEIUlES JjAflL'UIMIENS.

Les proverbes soul parfois depnis longtcmps (ixes el lour

laugue n'ost plus toujours cotrecto.

— Kill' id' ijdjl. nang///.

Le Idle so cuil ou eacbello dos denls (a cuit derriere).

Le kill', mil en grains simplemcnt bouilli a I'oau, est »n

aliment lollement iuterieur qu'on u'ose pas le preparer, dit

le provorbe, dovanl los denls dostineos a le manger.

So dit do mauvais propos tonus derrii^re quelqu'nn et

qu'on n'oserait pas ttmir dcvant lui.

— Ak lairo, Ijnl (jarapn.

Regardo I'ane et frappo sa cbarge ile bAti.

So dit do ceux qui n'osant s'atlaquor ouverlemenl a quel-

([u'un, s'en |)rennonl a ses gons, sos bions, etc.

— Tal'ku iirlni ou Tat'in jn, arin'/a

Ddcbird et rocousu ou Decliiro-le, rocouds-le.

So dildes mauvaises langues qui vont rapporlanl succcs-

^-ivement dos ])olins dilTdrents.

-^ l/nn hia. kfilriloil' himijla Ir? . .
..
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Lcs excrements (Fune aiinec rcmplissonl-ils iiiie nian;? (I)

Se (lit lies niiuivais procedes d'nn oblige iiigi'ut, (jiii lie

peuvenl eiracer le service rendu, on dun mes(iuine ([ui a

obtenu une situation au-dcssus de ses capacites.

— Si karpo, d'c Inldn'
,
pi'da nil.

Le lait d'asclepias, on le bat sans obtenir de bcurre.

So dit d'un paressoux, d'un incapable donl on ne pent

rien lirer.

— Si aiifi jild f/onin' ell.

Le lait d'une chevro ne cuit pas son petit.

Parce qu'il n"y en a pas assez pour ceia. Se dit de ceux

qui entreprennent une taclio au-dessos de leur capacih' on

out dos ambitions supericnrcs a leur condition.

Ce proverbe est la traduction exacte d'un proverbe pculil

ct doit avoir ete emprunte par les Baguirmiens. Comparer

la loi du Deuteronome XIV, 21.

— Till, d'lirhi' d'o hnhlti le?

Le Bengali, le mepriso-t-on a cause de ses omiIs?

Tout individu, de si pcu (Finiportance qu'il soil, est utili-

sablc d'une cortaine fac^on.

— 'Onie, d'ah (jottodiii ell d'e sumo d'ain' le?

Lo lievrc, si I'on n'avait pas vu son gitc en dedaignerait-

on la viande?

Xon, parcc qu'on pourrait le croire plus grand qu'il

n'est.

Seditquand on reconnait a des fails qu'on s'est trompe

sur la valeur de quelqu'un.

— Kud'ija d'elin'eli na, and'a duhanpod ell.

Dans une case que tu ne connais pas, n'entre pas sans feu.

(Ij On Iroiive li.ibituellement auprt's dps villages uiic mare ombraf-'^e

d'arlires. Pendant une moitie de I'minee, la iiiaip est a sec, sea arbres per-

nieltcnt aiix indigenes de faire leiirs besoins a labri des regards. Des les

premieres pluies, I'eau s'amasse dans la mare ct est immediatement utilisfe

pour la boisson ct les usages doniestiques, 11 n'est pas question d'hygiene.



tuxrKs ol

— t/o amana et na man ka nid kad'e cii.

Si la conliance legnail, I'eau nc cuirait cerlainoment pas

les poissons.

Se dit on cas d'actes d'ingralitude, etc.

— Mud up K'iroma (1), d'os K'adak'iromn.

LJii vcr dc guinee a cnlld lo Kjiroma, on a perce le Kada

Kjiroma.

Les pclils paionl pour Ics faulos dos grands.

— Puto pulo oy, al r/erdeir.

Lc krol) ctant mort, monte dans le panier (qui sert Si le

recoltcr en fauchant les gramindcs qui ic portent).

Se dit dc coux qui ne rcussissent pas.

— Ak ker (di, da gagela podUi.

Tu n'as pas vu de s('!sanie, mets un tesson sur lc feu.

Dc fucjon a sauvcr an moins les apparences en ayant I'air

dc faire cuire quclque chose. Se dit en raillant de quelqu'un

qui a cchoue dans une cnlreprisc.

— Ak gaJ) ell na, ka kos ha le?

(Si) tu n'as pas vu d'hommc, vas-tu te perccr le sein?

iletlexion avec laquclie se console une femmc qui n'a pas

liouve d'amant ou de mari.

— (}as d'unujn (2) pu eli.

On nc li'ouvc ricn sans le chcrcher.

— Kam uri gana, sin' kaiv ka d'lio seij.

Si les yeux te meprisent, la fosse aux ordures m6nie s'ef-

fondrera sous toi.

— IJ'a kede, lum kind'a lol yonin' le?

Un scul jour, une poulc a-t-ellc tue son poussin en mar-
cliant dcssHS?

(1) Le K'iroma est I'heritier <lu pouvoir, le Kada K'iroma est son Lieutenant
ou rcmplacant.

2) kumo, mo, trouver en chcrchant. Ce provcrbe paratt done avoirlef* flx6

a line epoque oil le k initial n'avait pas encore ete partout adopte et ot la

loruie intermcdiaire uino etait encore utilisie.
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Se (lit en |)iiilant des ciialinicnls iiilligds par Ics parents a

leiirs enfanls,'par les niaitres a Icxirs caplifs, etc;'

— Deb r/a up (Vhlita, pia se ];al\a.

(]eliii qui est rassasie quant a son scxe, s'anuise uvt'c Ic

elitoris. •

' 'rli'fauilrait,:pkis exaclemcnt, Iracluire jtia w par un verho

transit! f).

Se clilde ccux qui ayant Irdp d'unc chose, lagaspillenl, etc.

— llormo ne hoi (t'npr.

''Le respect est (com me) un vt'tomoni blanc.

— Pusa d'o (jasi.

(Tu es) beau a cause (le tes clioses.

Tu cs aime pour les richcsses. ' ; ' .

—;- Law krs d'lim eli.

' Uhe mauvaise parole n'est pas du (rum.

Cesl-a-dire (]ue les nianvais propos no soni |)as une nour-

riturc — pour celui a qui ils sont adr'esscs. \JZ' cCtiui est la

nianiere liabiliicllo do mangor le mil.

— Lmc kfis na ne tedc f/til i/alla.

La mauvaise parole est une cicatrice dans le cole (pour

celui a qui oile est adressee).

—
• Halipnm r/ann ne gdn kuni.

Les bonnes causetles sont filics de la mere.

Unlincsl pas un mot baguirmien el doit avoii' ele em-

pl-iinteab foul :

'//(Tj/rt, parole.

— Koi//,o/i- oli r/ailav fjal. le ?

IJire empeciie-l-il les mauvaises inlenlions du dedans?

••
:
—i 1)^0 law el yalild hiw lui, tele se lariki le ?

I'arce qu'une parole est dans Ion venire, sorl-elle par ta

boucbe?

,
— Lmnuv el yatikina, ne fpm kun'i; tek inriki e/ana nc

•oti /win'. '

La pardle'(jui estdaus ton ventre esl lillc de.ta m5re; cel.le

ui esl sortie par la bouche est tiile de ton pere..:



( Ik / 1( > poU^ iiiK ^ li s \i lis li( i( >- soni ( nix dc [x lo 1

1

ni( i( il \ I |)( II (I illi ( lion ( nli( cc u\ (iin soul simpli nii \\l

(I( IIK IIK |ll K

— \l(t/a/ 1 (I Hiniid I) nil III 1)11 lai ilin ua

(dm ([111 1 iiidiif^L tk^ li iiicoh bc icposc jupns (] uu ti

ji umI ( III
[

— Mahiln hpli ilait il ul Im in n

Lip( III do boiif (I nil siii^i si<linu( sc 1 1 aM ill u lui

|)uni 1 1 il I m( 1 Si (111 ( n [> ii I ml d iiiK l( innit in il iii ii ii (

(l(

— till liniinn (III In tilt

In. I'Ks |.oinl( (I iiiidia

— hahiiii nialdiias iji ili Lc vapeui, qui a os&ay on

\ nil (!( !( pi( IkIk IK I IIIIK p is

|j( pililxipini «|j((nil{lol nionti puM (Kiitilctqui

I 111 1( ';(.i\ic( In (lull iii\liuii( ( ui\ imincssioniK lon-

lonis \ivomont Ic^ indi_( ni s

M'S^b IJC'^flTAN

hnlilion I) ijii ^ilin in i

Dahihioil I I mil I \llnli

lUil, il i„i ,1 II \ ihh,

Ihih 11 It I il I 11II II a

Ikf/i ifii sitin on II

Dull i/on III Uuniii

Dull d no il o liiihi

Dill) il II I d I) ijaifo

linh hill) i/anali/i

Vioil abri qui es dur a ddmolir,

Abri qui t'es 6ci'oule snr Fadel Allah,

Abri qui t'es ccroule snr Niobbt',

Abri qui t'es ecroule biii' llawa,

vVbri qui es dur a dcmolir,
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Abri fils de Lcl Domo,

Abri qui I'es ecroiilo sur Rabch,

Abri qui t'es ecroulc sur les efi'angcrs,

Abri p5re des orpJielins.

Le sultan est compare k un abri a Tombre duquel il fait

bon s'asscoir. Fadel Allaii, .Niobbe, Uawd, onfanls de Rabeh,

tuds ou fails prisonniers par tios arnies. Lei Domo etait la

m^re de Gaourang.

Quand le Sultan sc promene chez ses femmes, colles-ci

discnt & la cantonade sur son passage :

GaniK'tjc akin' ga, amjo, od'jo — antku ot'ku.

Les petites filles qui Tont vu sont enceintes, sont accou-

chdcs — sont enceintes et accouchecs.

Les mBangs baguirmiens ont conserve les lances qui

appartenaiont k leur anc6tre Birni mBcssc, le chasseur

heureux qui fonda le Baguirmi. Le privilege de porter ce pa-

quet de lances devant le niBang, dans cerlaincs circonslancos

solennelles, s'est mainlcnu dans une m6me famiile. Le

porteur de ces lances chanto egalement devant le Sultan

les noms des mBangs qui se sont succedes depuis Birni

mBessd, ct le nombre d'annees de lenrs regncs. Cc chant

n'est qu'un long recitalif, monotone comme une lisle chro-

nologiquo.

Le refrain, seul, est assez cuiicux :

asbatit, man patatir.

asbatu, ma.... di'am vvoda !

rumine, il n'y a pas encore d'eau
;

rumine, il n'y a pas d'eau !

La finale tn est inlroduite uniqueraent pour les bcsoins

du rythme. La secondc moitie du dcuxi6me vers, celle qui



est en curacli>irs ronuiins, est on lauguc foule, cc quinepeut

s'('xpli(]nor (|iio jtar ranciennel(* de ce couplot, qui romonte-

railaux premiers temps du Haguirmi, oii Ic contact avec les

Koiilbc flit fort iiitime.

Los buHifs aiix(|uels ce refrain parait s'adresser sonl-ils

ceiix auxqiieis le Haguirmi doit son nom?(rost unc tradition

qui s'esi periliie, et personne no pent plus, aujourd'hui,

expliquer le sens veritable de ce refrain.

Chanson de la femme mal maiuee.

Ta mtfel Ic,

Ma l.ni Mhi'a M i d'is f/anin'ge (2).

Ma I'ap kom dali.

Ta uu/'el Ic,

Ma Inii Ahwji'v. lalschicnld (3).

Ta nufel A-,

Ma l,ai llalao, malntiihkisige {});

KIsi. ,lu,n dull.

Tantd'cl h;,

Ma Liii Jiidcri, malatuksir/n (5);

Si dom dali.

Ta iitd'rilr,

Ma kid lYana (6) d'is yaninc,,'.

Tamil'die,

Mahai Masen'a, makuVai'liollu (7).

Ta md'vl le,

Ma lad Masena, rjiA ijiile simla nilci (8).

'Ta }nrj'el le.

.Ma kid (iuiiii ,!)'' il'is i]a))i)i'r/e.

Yale, t'a mij'el iin, ma kiii lol eli,

.Ma kid hae/c 7'iialakaiJ'eijena.

Ta mij'el le,

Ma kid kotokoi/e (10) malakad'er/ena.

T'a md'el le.

Ma d'ar hao d'o haniki.



E(/('ij(iinn, f'fji' ayalCfd'e kan {{{) doll. ,, ;

rauul'cUc,

Ma hill Huso d'a iJaniki.

Ta uid'el h.

Ma liui llnhol ({2) d'is f/ania'yc. '

:

Tamd'rl b',

'

'

:
• ;:...,.,,.

Ma ka'i h'ird'nje tiialad'arlnr/piia. '
'

'

A/jo,/'amtfelle,.
.

' \

Map I'alxja, t'ap kom dali.

Anlrelois, si j'avais sii, — j'jumiis (![)Oiiso le Kit el scs

onranis — moi, les ri'grets ne mo prcndraicnl plus.

Autrefois, etc. — Jo me serais marieo a Ahou (Uicr, oii

sontles ancotres Ciieikiis.

Aulrolbis, clc. — Jc mo sorais rnarioo a IJalao, les (l(Wx)r-

Mquoui's do Kisi. Los A/v/v ne mo man([ueraionl plus.

Autrefois, (itc. — Jo me serais mariee a Bideri, les fal>ri-

cants do htMirro. Lo laitno me manquerait plus.

Auirofoi^. etc. — J'auiais epouse Diana et ses onfauts.

Autrefois, clc. — Jo mo serais mariee a Massenya. qui

traiiie son p.iiiiie.

Autrefois, etc. le me sorais mariee a Massenya, ofi l"ou

fait caln'er los chevaux.

Autrefois, etc. — J'aurais epouse Ngourni et ses enfanls.

Yale, autrefois, si j'avais su, jo ne me serais pas mariee

ici, j'aurais epouse des gens du llou\o, qui ont du poisson.

Autrefois, etc. — J'aurais epouse des Kotolvos, qui ont du

poisson.

Autrefois, etc. —- J'aurais traine nion pagne 1(! long du

tlcuve.

E(/eyai)in, eye ayale, nous ne nous en irons plus.

Autrefois, etc. — Jc me serais marieo ;iBonsso, a cause du

tlcuve.

Autrefois, etc. — J'aurais epouse liabol et ses enfants.

Autrefois, etc. — J'aurais epouse les Kirdis, (|ui ont du mil



lUilas, aiilrel'ois, si j'avais sii...

Je suis gonllc'o do, regrets, Ics regrets no me prendraienl

.uitrelois poiuMMtlr IVnuiic, passe cii revue les principaiix villa-esdu lin^nnniii.

ilepeifiiKint cliacm, .I'mi liait cMiactenstiquo. — (1) il/mV/, « le IVr ... CVst iin

lanis pom- .. ea])tils ... :i .\b..u Cher, f,'i'os villdf,'.- i :i() kiloiiielres au Nord

lialao, village a TEst dWhoii IJher. - ;.;. liidcri est le village I'oude au xvi" sie-

ele parle Clicikh oual I)ede ; c'est uiic colonie de loiilbe, done un centre de

prciduction .le lait et de beurre. — ,(i,. I>'n « la viande, le gros giliier »; D'ana

surnoiii doniieau Pafa, important eliel' de guerre du Baguinni. - (7 et 8)

Maseii-a, eapitale du Baguirini (aiijourd'luii abaiiikmnot') etait iiatiirelleiueiit

porter un pagne long et .lout un grand pan traine a terre entre les pieds,

genant d'ailleurs beavu'onp la niarctie et soiilevaut la poussiere. Dans les

fetes, quand les feninies ehaiiteuten frappant Icurs mains I line contra I'autre

pour soutenir la niesure, les cavaliers vieiinont faire caljrer leurs chevau.x

(levant elles et tout pres pour lenr faire hoiineur; ils sont recompenses d'un

« you-you» tres aigu, si lour elieval s'est bieu uiate. — (9) n(iouriii, surnoni

donne autrefois au sultan du li(U-nou, du tcuips oil il habitait Li(;oumou,

que les Baguirmiens app.'ll.ut liahituilleLoent liiihi. — (1
1' Kan dali pour KkIi

assez frequent dans les eliauts ; sans donte le clianteur iudique alnsi que I'jns-

piralion lui fait uii iustaut d.'laut, ellc va revenir ct lui dieter encore quelques

couplets. — (12) liabol, surnoni du chef des Bouas de Korbol, autrefois sou-

ChANSON l)i: M.\I>LKM PcKAPATA.

Mallrm Purapnta (I) ka()bi (2) tnt'knrfia, I P(/e.

Malinn ka kolta.

Kilnhsilr l,ir<;i\\)(ja, 1 ('(jc.

MaiIn,, ka kolta.

Kitahaiii Ijur (i) korga, I ff/c

Malhhn ka kolta.
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h'Uafmi/i' (Ifli Ijorijii , I nii'.

Ma/Inn ho holtn.

JJ'a ija no iia, i/'a srkc. ( .'ij lo, I oijp.

Helic ii'ci holla.

Deh (ja tch na Irl'hida (6) Ip.

Er/c, Ege aijama.

Del) (ja Ijilna, up r/ilf lo, 1 eqp.

CrUo u-a holla.

I'xirhi Mallrin Piirapala, I f'/p.

Modi (7) n-a holla.

Mallem Piii'apala, sa lourcho est loiito cassoo, lidlas!

Mallcm va corlainomont so fachor.

Son; Coran, on (mi a fail iin orcillor (s'ost diangc en

oicill.M-, helas.

Malloni va

Les reiiillcs de) son Coran so sonl tlispersees commo
colic (111 horo, helas I

Mallom va...

Los picds qui client, sont-cc les plods do men aniaiit?

holas!

Moil amant va so faclior.

(leliii (|iii sort esl-il minco ot olanco? Ilolasl

E</P, pgp ai/arna.

Cidni (jtii regardo par le tmu du s((cco ost-il mon amoii-

rcux, liolas!

Mon anion renx va so laclier.

A[)poloz Mallom Piirapala, liolas 1

Lc niaiabout vu so faclier.

NOTES. — (1) Purapata pom- Puropatia, « qui mmpt ses I'atihas », surnoiii

nior|iieur doniie ,i ce Mullein pou respeclu. — [i] l.os gens agps et surtout les

111 irali.Hits sappiiieiit sdiivcmU pom- miiThci-, sur mi long baton tei-niine par

line petite Idiirclie qui sert ii fixer la main. — (li) IMre pom- bii-i. — (4) Le
hoi-jo est mi arbre a feuilles caduques, elles sout empDrtues par le vent au

commencement de la saison seclie. — (fi) .Se*e, cheikli, nom que les baguir-

mionnes donnent k leur amant. — {(!) Mot incorrect dans le langage nsiiel. -
[Tj De mohdibn, njot poiilil qui vent dire maralioiil.



Chanson de fkmmk amoihf.ise.

Sanisuro kamioxJn (/a,

Kola laya (jahimki ga,

Ma Imp mandaiii hi.

Tonhmhe. (1)

Ma Iml) gad horn la.

Ma d'ok holuni had'nmki (ja.

Makahkukaiul'opusa,

Ma kide tin'a kud.' ijilpmna.

Ton Innhc.

Ma kun (irumm\a

Ma kab du(jo lianl.

Ma kidr kus laijainna.

Ma kidr knp maudanina.

Iuid'a(2] samsaro il^imki ga.

Tori Innhc.

(.rai mis) dii kohl a mes yeux,

Ma cordc a grisgris est contrc mon (lanr,
"

Jo vais salisfairc mon desir d'amour.

Mon svelte amoiiiciix.

.!(' vais alior dorriero la muraille.

J'ai attache mon pagne sur ma poilrine.

J'iiai gachcr do bon argile,

.le viondrai recrepir la case de mon amouroiix.

Mon svcilc amoureux.

.le prendiai mon thaler,

.J'ii-ai achetor nne cordeletle de solo,

.le viendrai meltre mes grigris,

.le viendrai satisfaire mon desir d'amour.

La corne a kohl est dans ma main.

Mon svelte amonreux.

)'l"[:s. — (1) roci, cti arabe « luon taureau «; noin que les bagiiit



,1 iin arbrc au Ironc svelte el tlex,ible. lei, le i

le cuiiipleteuicut dc son sens arabc. - {2] V,

s'agrindii- les yeux, se conserve on general i);

dllAiM' d'iNSLLTES.

//// /fii/i'i ka (1) nmuVjal

h'it lidhi ka msad'la!

Loktc sari«( 'jak (jfuja,

Toniw ka iHsad't/'i!

Walda harair, (2.'

Kun'i (jcrlr hisi,

IWn tak dnial.

D'it kiin'i sil kid,

)'f'l</c (.'}) wat/ tarin.

Ah kair dikan'ja!

Kilrim bokna (4),

Ma/fi/i' tnki./i'f/a,

All kav: d'ikaii'la!

'la 0)11 daiv f/n (''f

Ma kTIJi dali.

lyiikui/, d'ukofi. fO;.

Midwlo kam halu,

Mobido mala hila,

Mnhrlo el tehwi <iiln,nia,

Molii'hj ijiil ziKjul

I dirrkr ,l'o,n si dapd'iki,

Ton (7) l.ariki!

Le soxi' flo (a mere, je I'insulte! — Le soxe do (on pere,

je I'insiille! — A I'heure de la justice, je nieiai, nierfti. —
Miiiiilenant, j'ai insulte! - IJatardc! — Ta mere crie dos

cliieiis a veiidre, — Ton pere (se Tail payeii eoinm(> courtier.

— Le sexe de ta mere poiisse des brandies, — Los (peli(s)
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OlM lUX font I I SHsk ,ui I1..1.I - \ I .loiU 1( Itll ,|||C' -
^(S pcilcs (1( \(nlK M)\n^ — Ldll piopiHhiK Ics I

,,pi,Ms - \ mIoik 1( InidiK • — Ml miK 1 n.is hhoinllin

iiiiiK — J( m men 11 up lb — IJossui Ixissiic — Ni(ill(

ni\ jf ii\ do chit — \ i( ill( nis( — \ loille ([iii ( s 1 iik

skIuiu monamcint, — NkiIIc ui d.is \(nilc ' — In (( s) niu

pu iHt( on le v(is( (III lait dins l( (i(uxd( limiin — In

I( poit( b <i la boncli( '

Norrs — l{(mir([iici quo K force du chant dmul fi( (|iu iiiiiienf iks con

soiiius (|iii (l<\nifnl 10 toi donees — fl) Kn poui /an liiikiisil I i diau

tdisi indiqup (|ulIIi lusiilti aiitant ((Uil est possildc — 2) Insultc u ibe

111 ml (111 pi (li hit lid Chezlesnoirsitiii mc(li(/Usl oulh iiomnier

( II I line d( lin ultc n(«tpis usitee pii icH \i ilu du Idiil — 16) yelije

pom lJi/i pi (k (I I oi'ii HI — ("t la chanteii i u ii I l iii u dosari\ale

dn 11 pnte dts ptil s s
I |u( I 111 pif ])iietniii ( st senii k pimilie <ui

elk Sauuiittuitd upe 1 i i iiiMne lU i (pu hpi nn i lie/ ( lli it

ell( [)(_ut iCblei dehois ell( n 1 iiIkii d ik ]i is C( inotit est ti( qiu iit d uia

1. (liinfs - in Cat Uf|u^ iit liK ^<lll lio. 11 1 011 d nlmy - [1) lun

p< UI / ,<, c f,ont(r« I nil ml 111 s ( ( ( iipi luu| uisloitpcndt la torrcc-

tion I n I'i it 111 i\thme pi '• iit a\ mt tont

Va1UA>TK DC CHANT

hiui' nin, le ,Hsad\a!

Hop nim le msad'ja!

.\hi<r nil,, le msad'ja!

Sarin t/a/r le /iia '/at/la

!

Tonme ka msmV<jla.

D'it hun'i lak (fdedi'l

Ma km I daU.

Eijc aijama, et/r atjale,

Knui n,alakodlns(,e!

A</('ta 1 iir, kad'iia^ I hua'u^ .

Aknm> drdeda (i . .

/ /«//• i n(\ li^na ma.de eli?

Ikir d'a\ (2) pala,
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Saf/i mdUujoInd '(X).

Kujiina nc sayda

Xa/if/a I'ila m(i(liti.'iia.

La more do ma iii. jc rinsuKe! — Lo perc cle ma ni, je

riusullcl — Le IVf'rc dc ma ///. je I'insulle! — Mer en jus-

tice, jc nierai !
— Mainlenant, j'ai complolemcnt insiille 1

—
Lc sexe de la mere esl commc la liaco d'unc glissade ! — Je

ne m'en irai pliisl — Eye ayaiiia, eye. ayale. — 'la mere

(c'est) cellc iiiii enfanle des (•lii(>iis 1 — Deiiors tii (es une

femme, dans la case, In es unc cilrouille, — Vols, elle a

("te partont. ^— Tn dis que (u es femme, la f'emme n'csl-cc

point raoi sculement? — Ticns toi droile que nous compa-

rions, — Amic a la longue Iresse, — Que les yeux soient

le'moins, — Laquellc (est) snperieure a sa semblable.

NOTKS. - I,a cliaiiteuse insulte ici une autre fcmme de son uiari ; cost

line de ccs scenes de jalousie qu'engendre la polygamic, si I'l-t-quentos que le

mot id est egalcinent pris dans le sens de « jalousie ». — 1) NTiJi. pour iiab;

dededa ne signifierait lien dans le langage couraiit; cc sont des interjections

soulignant un geste. - (2; as, <le kasia, asla, ctre suffisant, etre pareil. L'idee

de couiparaison nest qu'indiiiuee. — (3) Ceci s'adrcsse, soit, ironiquemeiit, a.

sa rivale, soit a celui ou celle qui va decider cntre ellcs deux.

On entend souvent les femmcs IVedonner tout en travail-

lant, le couplet suivant :

iJimre, are, Daare,

Tula salle, man balale,

Karmanie, man balale,

(Jon tubio kiim knm Dua...

Re il'el hor d'o... i mara!

— Douare, are, Douaro,

(Dans) la gargoulette aux ablutions, I'euu (fait) balale.

(Dans) la calebasse a eau, I'eau (fait) balale.,

Petit de lion Kani hum Doua

Re connait la broussc a cause de.... toi parbleul



Lc sens dcs deiixieme el lioisif'me vers est tout a fail

incortain.

Co couplet que les femmes chantoiit souvcnt, scules, en

Iravaillanl, est un refrain desline a reposer le conleur entrc

les tliflerenls episodes, paries, de la legende de Douare.

Douan; est, en ell'el, le noni d'tine jcune fille qui, enlevee

polite par des lions el elevee par eux dans la hrousse, fnt

reprise par ses parents, niais so sauva j)our alter retrou-

ver, dans la broussc, un des lions qn'elle aimait.

Lc Mowgli de Kipling- a done duns les brousses du

IJagnirmi une sumr dont nous n'avons nuillieureusemeut pu

noler les aventures.

gUELQlKS SANGOS CllANTKS A TCllEKNA KN lOOo-OG.

Peu de peuplades indigenes se reunissent aussi souvcnt

que les IJaguirniiens pour danser et chanter. Cos reunions

ct les chants qui s'y repctent en chonir so nommcnt Sanf/o.

Des jeunes gens de Tcliekna, la capitate, sonl nommes Ba))(/

S(ijif/o, PaCa S(U)r/u, etc. Cel etat-major dirige les reunions,

donnc le ton aux autres villages du pays. Tous les evene-

ments du pays, les potins de la ville, les intrigues amou-

reuses, aboutissent an Stni'jo. F<'mnies et jeunes gens, sur-

tout celies-la, y improviscnt et lorsque ces chants out du

sncces ils sont longtemps repeles. Nous ne donnerons ici

(|nc les rdcitatifs de quelques Sangos.

Sanoo de Pat'a Klno.

Pafa Kiino al mas ya (1).

Musa Oni'o D'oko nam kor/o (2).

(roinim ct f/alja (3).

Ij//ii/u, hilulu mut in' (4).

1 / mas (ja, kal smda dali.



()V MAMia, l)K l.V LANfiLK HAiU.IKMIENM:

Mlad'aha, sinda l;al Ijanf/ja (5),

Kal. hid rH:

Pat'a h'liiio kalirbi' hxl d(in f/a (6),

AMI asi- ta. '
•

' .',''
Kut'l'akatit liufkoiti ffiif/c.

Tiuj laihana, d'ok'ni'a t/'cyn- f/alla (7)..

I\l/t(/'a /at/ia/ia, kind'aiui lal kahjo.

Aijalc ma, dika dall.

I lull
' ia mala ma tadi kadi? (8) ;

Mai sinda. t/a, ma kal karo le? (9)

Eijo i/a, ma lali d'anf/lar) [\()).

Pat'a K'lno c^t m"nli> =iii' iin lamiitinior

Miisn Onto I) ij/iii m A l.ulie ( ()ni|)k'lcnicnl

M.i po>,lciil(' (".t (l.iii-- mon \<'iili('

Lalala, lalaht, dc^ li loiil pclil \m\\'.

llcsl inonic -111 111! I,im,iiiiiici il no nionlcr.i |i!iis <i cIicn.iI

Alladaha, W tliin.il <iii(> mr)iitc Ic Mill.m

I n c.iplil nc Ic iiioiilci.i |) IS

l>a('a huno. ^a toiiil)i' ("-I ,,11 iniliPii (l(>s .iiiiics

l^'gdr(le/-\()iis (loiK NDU- riiMiK- ni.iiiilcn.iiil

Ca^o en li^o- dc mil . ,m. 1,„ii,u' |>(>iii Ii s , lian^ci.

(:ll^vlcconli("( .ill.u Ik /-I,., (.lie. d,-, dollcs .l.uis le mmiIk-

Poulo ronliee I.. |k.i,I, ,.,.m.I .les .nils

l/M. |e no jMileiai ,.ln.

I )K do iii.i rnoro (jiio to iouii-jo'

J'di nionlo im cliosal, monlordi-je im lioiiii M(uot '

L'/' i/a \c to ioii\oisoi.ii los |,inil)os on I ,ui

dll s,



(9) C'est

toruiine ei

TKXI-ES 65

i'a kede. f/on d'oi-io bol yo le? « I'li sctil jour, un jeunc hoiiime non

raiutla iiKirt? .. — (-I) Dcs la poiiile du jour, Pafa Kuno appelle

11 haul de son tauiarinier. — (5) La colonne est vcnu le cher-

iiarades sc uioqueiit de lui. Alladaba (en arabe : Dieu la

it uifchcval fanieux du sultan Gaourang. Ce Sango etant devenu

II', Gaourang Fiiilcrdit de peur que Ton ne jetat un sort a

le nouiuiant trop souvent. Rcniarquer que le verbe kul/a peut

reuinient pour sujet le cheval ou le eavalier, du nioins en style

- (fi) La feniuie de Pafa Kuno entro en seene; elle s'adi-esse

t I'expression qu'elle cuiploie ici iquivaut k notre : « c'est une

nr. )) — (7) Un cabri en cheptel n'a quo des crottes pour prix

oil lui donnc. — (8) « I'ils de ma mere » est uu teruie de grandc

IVmme dc Pafa Kuno s'adresse a sou mari. Mala ma ladi kadi

lule qui revieut souvent dans Irs Saugos. Le pronom ma est,

)U3-entcndn ; il I'audrait dire ma mala, ma ladi kaw dija'! —
: compliment a I'adressc de sou mari. Cette m^taphore, asse^

il'un usage fn'quriit an Maguiruii. — (10) La femme de Pafa Kuno

ui exprimanl son auiour d'une laeon fort brutale.

Sango slu Kouo, soihai' ijl Hang.

Ah! i ))il)ari wo dali, a/f/i'i, alfil ( 1. itta mbari, hat. lohja.

l)ch c/a (jfirC d'odin kam kal' Ic?

Mala rja ot kafna h'iUk hrkorlu ,2).

Ah! i nibari wo dali, akki^ alfil, ma mbari hat kide.

Sua tic (jol ku Tu; goii ku

.

Yanianc (.3), nc podin pod girle (4).

)'aiimiu' rw (/oliii' d'ar natigjc

Sim bio (ji' hoy (/ad'c (5).

Sua, d'l; hariit bat tokga^

Kun'in balai/a (6) mala tok d'ani/a (7).

Sua f/rla, (jrlan un law ija.

Tor mala liad'a, dikana mali (8), dikana Samjo.

Sanyo cr nfiyc Sanyo sany yahyc.

Sanyo d'ika, deb ka kmydo dali.

Sanyo bio haylo (9), seta Sanyo wa lalumja.

fJika kes pabela, tek mu eli.

I dika ma 7nd1ka, as tar ya.

I>tka dan dobnu anur/i eli, d'and'a kudji.

I dika ma mdika, an tar ya



D'ah yal i]apa (10), c/V dika lohiUi.

Seke oiuum man <roni/ii (11).

(ion ia, in, d'e dubo (jiiljit (12).

Ah! loi jc t'appello, lii ii'oulcuds plus, rcgardcz, I'dlo-

phant, je fappollo tu refuses de I'cpoudie.

A coliii (ju'cn ainie, veproche-l-on tout au grand jour?

Celui qui etalo scs reprochcs au grand jour est un rusln;

de paysan.

All! jc t"ai appeld tu ii'as plus ontendu, regaidez, alfil,]c

I'ai appele, tu as refuse de venir.

Sua! il est adulte et il est enfant.

y'amanc, son feu est feu de yirle.

YuinaHe, sa tressc pend jusque par terre.

II a pris une bornouane, desirant avoir du garfe.

Sua, on lappclle, il a refuse de rdpondre.

Sa mere, une pauvresse qui decortique des d'anrjas.

Sua est beau, sa beaute a fait parler.

Ami Ires oecupd, ccs paroles ne sont pas miennes, cc sont

paroles de Sango.

Le Sango engraisse les femmes, le Sango fait maigrir les

hommes.

Le Sango parlc, les gens ne s'y tieront plus.

Sango de forgeron bornouan; le demon du Sango me

possedc.

L'nc mauvaise parole est une fourmiliere, Therbe n'y

pousse pas.

Tu as parld, j'ai parle, assc/. pour la bouche.

Parler dans la rue n'est pas de moi, renlrons dans la case.

Tu as parle, j'ai parle, asse/ parle.

Alions derriere la cloison, nous causerons.

5p/tT, versc-moi de I'eau dessus.

Fils de ma mere, debout, alions jouer dans I'eau profondc.

NOTES. — Koro venait d'epouser une bornouane. Sa luaitresse baguir-

mienne e.iprime ici son depit.

(1) Alfil, en arabe ; I'fil^phant. Noiu d'amitie employ^ entre



TEXt'ES 67

baguiiiiiiciis. — (2) blllk beHor/o, lounlaud dcs villages dc la brousse, c'est-a-

dire de culture. Tcruic de nioqucrie tres usite dans la capitale a I'adresse

dc ceux qui n'cn ont pas Ips usages plus railini5s. — (3) Yamane, pagne bleu

de provenance uuropeenne qui deteint tr6s vite et ne dure pas — comrne

les liaisons amouruuses de Koro. — (4) Le girle est un arbre dont le bois se

consume tres vite. — (^) I,a bornouane epousfe 6tait niauvaise cuisiniere et

la chanteuse pretend que Koro nc la 6pous6e que pour manger du r/ad'e,

residu du pilage du mil, grains mal broyes qui constituent une nourriture

Ires inferieure. — ((i) halaya, incorrect, n'est pas employ^ dans le langage

courant. — (1) Les bales de Vhadjelidj ou d'anr/a, sont grosses et comes-

tibles, mais mauvaises. On en fait surtout dc I'huile, c'est un aliment de

pauvres. — (8) Incorrection. — (9) Uaylu veut dire forgeron en languc

peuhle. — (10) Le gajm est uae cloison en paille qui partage la case ronde en

deux parties, en avant, les ustensiles de mfnage, en arrit'Te une sorte d"al-

cove oil se trouve le lit. G'est vers son lit que la chanteuse invito son amou-
reux a la suivre. EUe cherche a entralner Koro qu'elle veut reconqu^rir

complctement. — (H) Koro a suivi son amie. Le lavage complet du corps est

de regie pour la femme apris ramour; ce qu'elle demande ici a Koro

indique bien ce qui est cense s'^trc pass£. — (13) Ceci pr(5cise encore le sens.

Kile propose d'allcr tous deux se balgner dans un bief du bahr.

SaXGO rHAN'TK EN 1907.

Kole (1), d'e hariri lok dali.

Kole, ma mharm se ka dawa?

Kole, lod kudna hoi kid le?

Kole, lod kud'na d'oy on le?

Kole, lal d'i gal d'imki.

Kole ma mharin eli se ka nenda iva?

SaiK/o ne kini' d'e,

(ion 'ia ma tadi ka (2) di?

Dc ma kuni (jadjo.

(rile ma tadi ka dija ?

Kole, )na mhann'eli se ka nenda wa?
(lile, mala r/e ne ia dali.

Hariit'eli se ka nda wa?
Lal d'i (jal d'imki.

Mel lad t'alja, ma kab be.



LAKGL'E nAGLlHMlENiNJ

Kole, on J'appelle, ellc ne reponci pJus.

Kole, dans quelle chanson i'ai-je nommeo?

Kole, tu es couclu'e dans la case, as-lu peiir d'eire

repudiee?

Kole, tu es couchee dans la case, la tele te lail-elie nial?

Kole, mots ta main dans ma main.

Kole, dans quelle chanson ne I'ai-je pas nomniee.

Le Sango est notre mf!i'c.

Fille de ma ini;i'e, que te fcrai-je?

Viens, je te prendrai sur mon dos (comme iin enlani .

Aniie, que le t'erai-je?

Kole, dans quelle chanson ne Tai-jc |)as nommee?
Aniie, qui aime une feinme ne peut le cacher.

Dans quelle chanson ne I'ai-je pas nomniee.

Mots ta main dans ma main.

Je prends conge, je rentre chez moi.

NOTES. — Sango improvise par un hoiiime a la suite cle disputes avcc son

amie qui lui reprochait de ne pas s'occuper assez d'ollc.

(1) Kijle, chcval noir. La femme ii qui s'adresse cettc fpithcte doit etre de

teiiit fonce. — (2) Ne pas confondre A-a chanson et ka uiis ici pour kaw.

A la faveur de la dansc, qui est une sorte de quadrille, 11

arrive quhommes et I'emmes se i'aisant vis-a-vis so i'assent

des invites amoureuses en chanlant sur le memo air que le

chu^ur.

L'homme : Ah I i, ma mljoyna adion die

Sua, nia tnhoi/na adum elle.

Gas f/a. mi/r na adiim elle.

La femme : Ah! i Alfll. da Id iro latrna

fias f/n i Ijofi na madi elle.

.Yo/i ha k'isa pii na (1), madi elle

.

D'o i ije na madi elle.



TEXTES 69

L'hommo : Ah! toi, ce que jc recherche donne-lemoi done.

L;i chose que je desire, donne-hi moi done.

La femmc : Ah! toi, Ailll, prete I'orcille, ecoute ma pa-

role.

La chose que tu )(!cherches, jc te la donno.

Cc que les termites mangeront pour rien, jo

le le donne.

Pnrce que fu le ddsires, je to le donne.

NOTKS. — (1) Elle vent ilire qii'apres la iiiort, les termites, les vers, man-

ei'ont son corps sans rien payer et qu'elle pent aussi blen en disposer i sa


